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BULLETIN N° 4  
OCTOBRE  2021                  

 
                                                                                                                                                                              

 
    
    
    

LE MOT DU MAIRE 
 

 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Les travaux d'urgence de consolidation du pignon Est de l'église sont terminés. 
 
L'antenne relais est opérationnelle depuis le vendredi 24 septembre 2021 mais la qualité du réseau 
n'est pas satisfaisante sur l'ensemble de la commune. 
 
Les élus ont assuré une permanence à la mairie tous les samedis de septembre 2020 à décembre 
2020. Puis à compter du mois de janvier 2021 une permanence a été tenue un samedi par mois. 
Nous n'avons vu personne. Les permanences sont donc arrêtées depuis le 1er octobre 2021. 
 
Le boulanger qui nous a installé la machine à pains n'est pas très sérieux. Il n'a pas répondu à nos 
SMS et à nos mails. Si nous recevons de nouvelles doléances nous lui demanderons de reprendre 
sa machine et nous trouverons une solution avec un autre boulanger car cette machine répond à un 
réel besoin. 
Le poissonnier doit reprendre son activité le samedi matin sur la place de la mairie. Si nous voulons 
qu'il s'installe durablement nous comptons sur vous pour le faire travailler. 
 
Il reste des sachets de graines à semer maintenant pour une floraison au printemps. Les personnes 
qui n'ont pas pris leurs sachets peuvent les demander en mairie. Le but est que les habitants 
fleurissent devant chez eux le bourg et les hameaux. 
 
Il est prévu cette année la reprise de 2 concessions pour un coût de 1170 euros TTC ; la réalisation 
d'un ossuaire pour un coût de 2500.74 euros TTC ; l'engazonnement du cimetière pour un coût de 
1398.32 euros TTC. 
 
Les travaux de remise en état de la charpente du bâtiment à l'entrée du complexe de tennis sont 
réalisés. Le coût des travaux s'élève à 6084.22 euros TTC. Le local est disponible pour l'association 
AMIS LOINTAINS. 
Des devis ont été signés pour le remplacement d'une tourelle de ventilation à la cantine d'un 
montant de 2021.64 euros TTC ; la remise en état d'une partie du chemin de l'abbaye pour 6646.32 
euros TTC. 
 
Nous avons demandé un devis pour la plantation d'arbres le long du lotissement des GRANDES 
VERSENNES. 
 
Nous avons consacré un budget de 10000 euros pour les manifestations sur la commune. Journées 
du patrimoine, les 3 coups de JARNAC, les randonnées musicales. 
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Nous déplorons la présence de trop peu de Saint-Briçois à des manifestations organisées pour eux. 
Le budget pour 2022 est réduit à 5000 euros. Il y aura autant sinon plus de spectacles mais des 
spectacles moins onéreux. 
 
Le dossier de la salle des fêtes avance mais pas aussi vite que nous le souhaiterions. Je profite de 
ce bulletin pour répondre en même temps au courrier en recommandé reçu de Messieurs 
BIROLEAU GADY, SAVARIAU et Madame LAINÉ. 
 
Le courrier a été rédigé le 11 octobre ; la veille de la réunion du conseil municipal au cours de 
laquelle ce courrier n'a pas été évoqué ; reçu à la mairie le 13 octobre. 
Philippe BIROLEAU lors de la réunion du conseil le 8 juillet annonce qu'il est dans l'opposition. 
Lors de la réunion du conseil le 10 septembre il annonce qu'il n'est pas dans l'opposition. 
Le 14 septembre je lui adresse un mail en lui demandant de prendre une décision. Je n'ai pas eu de 
réponse. Peut-être que le courrier en recommandé est une réponse !!!! 
A la lecture d'un mail reçu après le courrier en recommandé je me demande s'il n'y a pas des gens 
qui ont le complexe de la grenouille. 
 
Le budget consacré aux travaux s'élève à 812220 euros TTC. 
Les travaux sont financés par un prêt de 500000 euros du CREDIT AGRICOLE ; une subvention 
de 140000 euros de L'ETAT ; une subvention de 14000 euros du DEPARTEMENT (Jérôme 
SOURISSEAU m'a dit que l'équipe municipale précédente aurait pu prétendre à une subvention 
du DEPARTEMENT de 100000 euros) ; le remboursement de la TVA pour 135370 euros ; 22850 
euros d'autofinancement. 
Le prêt de 500000 euros a été souscrit sur une durée de 15 ans. Il aurait été préférable d'avoir une 
durée de remboursement plus longue. J'ai demandé à la banque de nous accorder le prêt sur une 
durée de 25 ans mais cela remettait en cause le contrat. 
La TVA sur les travaux payée en 2022 sera remboursée par L'ETAT en 2023. Pour ne pas 
déséquilibrer la trésorerie un prêt du montant de la TVA nous a été accordé par la banque. 
Nous devrons avoir une gestion très rigoureuse de 2022 à 2024. En 2022 nous devrons rembourser 
97000 euros d'emprunts ; en 2023 : 85000 euros ; en 2024 :71000 euros.  
Ce n'est qu'en 2025 avec 43000 euros d'emprunts à rembourser que nous pourrons lancer de 
nouveaux projets. (place des MULLONS et salle d'exposition des œuvres de Jean-Claude 
BLANCHON). 
 
L'appel d'offres comprend 12 lots. Nous n'avons pas obtenu de réponse d'entreprises sur 5 lots. 
 
Vous trouverez à l'intérieur de ce bulletin 2 tableaux. 
Le premier tableau est relatif aux finances de la commune de 2013 à 2020. (en milliers d'euros). 
Vous pourrez constater une baisse importante des recettes depuis 2017. 
Vous remarquerez que nous avons dégagé un résultat en 2020 de 60000 euros pour un total de 
recettes de fonctionnement de 614000 euros. 
Ce résultat affecté au remboursement des emprunts (60000 euros en 2020) ne nous laisse aucune 
capacité d'autofinancement. 
En 2013 ; 2015 ; 2018 ; 2019 ; le résultat ne couvrait pas le remboursement des emprunts qui était 
de l'ordre de 50000 à 60000 euros d'où des problèmes de trésorerie et l'ouverture d'une ligne de 
crédit en 2019 de 100000 euros pour payer les charges de fonctionnement de la commune. 
(salaires, charges sociales...). La donation de Jean-Claude BLANCHON à la fin de l'année 2019 a 
permis à la commune d'échapper à des difficultés financières. 
 
Le second tableau reprend les produits de fonctionnement de 17 communes d'une taille légèrement 
supérieure à celle de SAINT-BRICE ou d'une taille inférieure. 
J'ai demandé des explications à Jérôme SOURISSEAU car des communes ont des recettes en 
baisse depuis 2017 et d'autres en forte croissance. 
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Sur 10839000 euros d'attribution de compensation en fonctionnement versée aux communes par         
L' AGGLO, il n'est versé à SAINT-BRICE que 6089 euros. 
Sur 1062000 euros d'attribution de compensation d'investissement versée aux communes pour des 
travaux de mise en conformité des écoles et l'informatique des écoles rien n'a été versé à la 
commune car nous ne connaissions pas cette attribution. 
 
Six communes ont reçu 83000 euros pour des procédures d'urbanisme et notre commune n'en fait 
pas partie. 
L'AGGLO est propriétaire sur notre commune du complexe de tennis et de terrains autour ; de 
l'ancien terrain de moto-cross aux MULLONS ; d'environ 2 kilomètres de chemin le long de la 
Charente ; de l'aire de la TRACHE et du parking des VOLLAUDS ; du château d'eau ; de 2 pontons 
sur les bords de la Charente ; du chemin du BRANDAT. 
Avant que ne commence la réunion du conseil communautaire le 30 septembre 2021 Jérôme 
SOURISSEAU dit aux élus présents : « nous sommes attaqués dans le bulletin d'une commune 
sans avoir la possibilité de répondre ». 
Il demande au cours de cette réunion du conseil si une commune parmi les 56 de l'agglo veut se 
porter volontaire pour accueillir, en attendant la création d'une aire de grand passage, les gens du 
voyage. 
Je vous laisse le choix entre 2 réponses : Première réponse : 56. Deuxième réponse : 0. 
 
Le mercredi 6 octobre 2021 j'assistais à une réunion du COPIL dans la salle des fêtes de BOURG-
CHARENTE avec pour ordre du jour la désignation de la collectivité en charge de l'animation des 
sites NATURA 2000 et l'élection du président. 
 
L'AGGLO était seule candidate et Jérôme SOURISSEAU se présente comme Président. 
J'interviens en disant comme je l'avais déjà dit en conseil communautaire que L'AGGLO ne 
pouvait être juge et partie. Que l'animation des sites NATURA 2000 était confiée à la LPO et que 
ce n'était pas le rôle de L'AGGLO de se substituer à cette association. J'exprime également mon 
inquiétude par rapport à la gestion du site NATURA 2000 des MULLONS. Il m'est répondu qu'un 
site NATURA 2000 n'est pas un site qui est mis sous cloche ; il peut quand même y avoir des 
projets sur ces sites ; Une zone peut être enlevée de NATURA 2000 et faire l'objet de 
compensations avec d'autres terrains non classés ; L'AGGLO fera des propositions à la DREAL 
mais ce sera la DREAL qui sera décisionnaire. 
Nous passons au vote et je suis le seul à voter contre. 
Je quitte la salle. Jérôme SOURISSEAU vient vers moi et me dit : Patrice ton mot du maire est 
politique. Je devrais avoir un droit de réponse. Je lui réponds que défendre les seuls intérêts de ma 
commune n'est pas à mon sens politique. Pour ma part je ne lis pas le bulletin de BOURG-
CHARENTE. 
Il me dit également : tu votes lors des conseils communautaires avec la touche 4 (ne prend pas part 
au vote). Je m'explique sur mes votes et lui réponds que le droit de vote m'appartient. La liberté de 
vote est un fondement de la démocratie. De son côté au DEPARTEMENT il peut voter comme il 
l'entend sans avoir à rendre de comptes à personne. 
 
J'ai été élu à SAINT-BRICE pour représenter ma commune. L'AGGLO devrait être au service des 
communes et non l'inverse. Si les communes devaient passer sous la tutelle de L'AGGLO ce serait 
grave. D'ailleurs le sénateur François BONNEAU a voté pour une proposition de loi visant à 
renforcer les pouvoirs des élus communaux en matière d'implantation d'installations susceptibles 
de nuire au cadre de vie et à l'attractivité de leur territoire. 
J'ai demandé dans mon courrier adressé à Jérôme SOURISSEAU de me tenir informé des études 
réalisées par la SPL GAMA pour le compte de L'AGGLO sur le dossier de création de l'aire de 
grand passage. (L'AGGLO détient une participation dans la SPL). 
Si Jérôme SOURISSEAU veut informer les habitants de SAINT-BRICE sur les compétences de 
L'AGGLO, les attributions de compensation, l'aire de grand passage il n'y a aucun problème il peut 
le faire à l'intérieur du bulletin municipal. 
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Du fait de l'importance que L'AGGLO a prise dans la vie quotidienne des habitants il serait bien 
qu'ils soient informés. 
 
Je suis confronté à des situations sur la commune qui dépassent l'entendement. 
Voici quelques exemples : 

! Une personne brûle volontairement avec du désherbant la haie de sa voisine. 
! Un futur habitant de la commune se dispense de déclaration d'ouverture de chantier et laisse une 

entreprise qu'il a commandité pénétrer sans autorisation à l'intérieur d'une enceinte communale 
classée au titre des monuments historiques. Il procède de la même manière dans la propriété 
voisine. 

! Des chiens étaient constamment en divagation. La gendarmerie prévenue n'est pas intervenue 
jusqu'à ce que l'un des chiens soit tué par une voiture qui a été endommagée lors de la collision. 

! Une personne accuse ses voisins de dégrader un mur de clôture par le stationnement des véhicules. 
Ce mur est un mur de soutènement de la voie communale. Le vrai problème c'est que ce mur se 
dégrade parce qu'il n'est pas entretenu par la personne qui porte les accusations. Du lierre grimpe 
de sa propriété sur le mur et ressort sur la voie publique. 
 
 
Les oies de la discorde. (les oies du conflit qui pourraient devenir les oies du confit). 
Une bande d'oies (64 ou 65) a élu domicile à la MAURIE. Elles ont trouvé le lieu accueillant et se 
multiplient. 
Des habitants se plaignent de désagréments. (Jardins ravagés et sol jonché de déjections). 
La municipalité va lancer une opération de capture (opération adoptes une oie) et demander aux 
habitants qui le veulent d'accueillir chez eux un ou plusieurs volatiles. Les habitants devront 
disposer d'espaces clos de façon qu'elles ne reviennent pas sur leur lieu de villégiature. 
Si l'opération de capture n'est pas concluante je serai obligé de prendre un arrêté pour classer les 
oiseaux nuisibles. Il y aura des opérations de tir pour en éliminer le plus possible. 
 
Le mardi 12 octobre j'ai eu le plaisir d'assister à une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté 
française. Madame Patricia PATON et Madame Emmanuelle BLUTEAU KRUTH sont devenues 
nos nouvelles concitoyennes. Félicitations à toutes les deux. Merci de leur réserver le meilleur 
accueil dans notre commune. 
 
Nous avons reçu jeudi 7 octobre Madame Sophie MANOFF muséographe de la Cité des sciences 
de PARIS. Madame MANOFF est venue découvrir la machine BOULTON et WATT de Jean-
Claude BLANCHON qui sera exposée dans le cadre de l'exposition « évolutions industrielles ». 
Madame MANOFF rédigera pour notre bulletin de juillet 2022 un article sur l'exposition. 
 
Pascal BROCHET deuxième adjoint a eu le plaisir de remettre à Eric FERRAIN agent 
polyvalent, au cours d'une petite cérémonie réunissant les agents, la médaille et le diplôme pour 
ses 20 ans passés au service de notre commune. 
 
Avec Jean-Claude TESSENDIER nous étions aux antipodes l'un de l'autre mais je lui rends 
hommage pour son courage face à cette terrible maladie. 
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Finances de la commune de 2013 à 2020 

 
 
 
 Produits de fonctionnements  
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Source : SUD OUEST du 13 Octobre 2021 
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    HISTOIRE de CHEZ BRENET 
 

SAINT-BRICE CHARENTE 
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PRIX DU ROMAN NOIR 2021 DES BIBLIOTHÈQUES ET 
MEDIATHÈQUES DU GRAND COGNAC 

 
 

Le jury de la bibliothèque de Saint-Brice était de 6 lecteurs pour six romans. 
 
 

Une rencontre a d’abord eu lieu le 23 septembre avec Bernac Bec (président du festival polar) 
pour la remise des notes. 

 Echanger et partager nos avis différents. 
Samedi 16 octobre Festival Polar Cognac. 

 
 

La bibliothécaire accompagnée par une lectrice a représenté le jury de Saint-Brice sur le salon 
lors des rencontres d’auteurs.  

 
 

La sélection : 
• Rosine une criminelle ordinaire de Sandrine Cohen 
• Un dernier ballon pour la route de Benjamin Dierstein 

• Mort à vie de Cédric Cham 
• La peine du bourreau de Estelle Tharreau 

• Noir côté cour de Jacques Bablon 
• On dirait que t’étais mort de Jof Brigandet 
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Les rencontres sont animées par Manon Elezaar (en rose). 

         
 

 
                      
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     Sandrine Cohen et jacques Bablon                       Cédric Cham                                            Jof Brigandet 
                              

 

 
 

Estelle Tharreau 
Le prix des Bibliothèques et Médiathèque de Grand Cognac 
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La grande Librairie du salon. 
 

Acquisitions à disposition des lecteurs de la bibliothèque de Saint- Brice 
 

 
 

Le prix de la bande dessinée ; A FAKE STORY 
 

de Jean-Denis Pendanx et Laurent Galandon 
 

 
 

Le prix Francophone ; Si la bête s’éveille de Fréderic Lepage. 
 

 
 

Le prix jeunesse ; Mortel Printemps de Claire Gratias 
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 
 

De la commune de SAINT-BRICE 
 

 
 
A.L Saint-Brice Football 
Pdt : Becue Benoit 
42 chemin d’Olivet 16200 
Réparsac 
Tel : 06.50.08.83.98 
benoit.becue@orange.fr 
 
Club Laï Muoï 
Pdt : Rigaud Grégory 
1 rue du Four 
16100 Saint-Brice 
Tel : 06.29.97.21.58 
laimuoisaintbrice@gmail.com 

Les Amis de l’Église de Saint-
Brice 
Pdte : Catherine Smith 
1 Chemin d’Uffaut  
16100 Saint-Brice 
Tel : 05.45.32.57.53. 
csmith6931@gmail.com 

 
 
Inter Associations 
Pdt : Daniel Diaz 
16, Route de Nercillac 
16100 Saint-Brice 
Tel : 05.45.81.43.99 
daniel.diaz938@orange.fr 
 

 
Amis  Lointains                        
Pdte: Maryse Lainé  
49 bis, route de la Maurie 
16100 Saint-Brice  
Tel : 05.45.32.01.06            
 amis.lointains@laposte.net 
 
 
Gym Saint-Briçoise 
Pdte :  Marie-Thérèse Rolland 
27, Rue de la Chagnaie  
16200 Nercillac 
Tel : 06.70.42.84.13  
Jacques.rolland2@orange.fr  
 
Correspondante :                                   
Françoise Jacquot         
Michel-jacquot@bbox.fr 
 
 
La Boule Saint Briçoise 
Pdt : Pierre Bardet                 
9 route de Nercillac       
16100 Saint-Brice 
Tel : 05.45.32.04.07                
  sarl.bardis@gmail.com 
 
 
 
 
Comité de Jumelage 
Pdte: Catherine  Mattéi 
4 allée des Meuniers 
16100 Saint-Brice 
Tel : 06 68 81 24 64 
 catmatt@orange.fr 
 

 
Club du 3ème Age 
Pdte : Odile Renou                                                    
7 Rte de la Maurie                                                                        
16100 Saint-Brice 
Tel : 05.45.32.00.42  ou 05.45.32.05.74 
Raymonde Dagnaud    
 
Correspondante :                                           
Marcelle Delmas 
delmas.marcelle@orange.fr                        
                                                         

Anciens Combattants 
Pdt : Jean-Marie Hoffmann 
10, Route de la Roche 
16100 Saint-Brice 
Tel : 05.45.32.03.58 
jean-marie-hoffmann@orange.fr 

                                                              
Les amis de l'Abbaye de Châtres                        
Pdt : Guillaume de Jarnac de Gardépée 
Logis de Gardépée 
16100 Saint-Brice 
guillaumedejarnac@gmail.com 

 
 
Parents d’Elèves 
Pdte : Virginie Chambord 
35, rue de la Maurie  
16100 Saint-Brice 
Tel : 06.70.27.62.23 
vivi.c14@hotmail.fr 
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RENSEIGNEMENTS  UTILES A  CONSERVER 
 

 
 
RECENSEMENT MILITAIRE : 
 

Depuis la suspension du service  national, le 
recensement militaire est obligatoire et universel,  
concerne garçons  et filles dès  l’âge de 16 ans, 
et jusqu’à trois mois au-delà de la date 
anniversaire, à la mairie de leur domicile sur  
présentation d’une pièce d’identité nationale.   
Après  la  journée : 

 
Défense et Citoyenneté (J.D.C ex J.A.P.D.), en principe l’année suivant le recensement,  
le jeune administré reçoit un Certificat de participation à la J.D.C. 

 

Cette  démarche citoyenne permet   l’inscription  systématique sur  les  listes 

électorales dès l’âge de 18 ans. 
 
REGLES de VOISINAGE : 
 

 
Pour la sécurité des  piétons et pour  la 
bonne visibilité des  usagers de la route,  
les propriétaires sont invités à tailler  
leurs  haies à l’aplomb de leur clôture. 

 
L’article 17 de l’’arrêté préfectoral du 20 Avril 
1999 définit les règles en matière de bruits 
de voisinage. 

 
 
 
Pour les travaux bruyants de bricolage ou  de jardinage, les horaires à 
respecter sont les suivants : 
 

Jours ouvrables 8h00 – 12h00 14h30 – 19h30 
Samedis 9h00 – 12h00 15h00 – 19h00 
Dimanches et jours fériés 10h00 – 12h00  

 
 
 

 

 
L’article 15  de ce même arrêté : Les propriétaires d’animaux  et ceux qui en ont la 
garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la 
tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage et ceci de jour  
comme de nuit. 
Il est également rappelé  l’interdiction formelle de faire brûler  en agglomération 
branchages ou autres détritus de jardins. Se rapprocher de la mairie pour  les 
cas particuliers 
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RENSEIGNEMENTS  UTILES A CONSERVER 

 
 
 

GENDARMERIE 
www.facebook.com/
gendarmerie.charent
e 

17 ou 05.45.82.01.86 
Gendarmerie Charente 

PAROISSE : 
Père Pierre-Marie Robert 

POMPIERS      18 ou 05.45.35.14.83 Père Franck Certin             05.45.82.05.71 
                                               

SAMU 
 

     15 ou 05.45.36.75.75 
  

       S P A     refuge de Bonbonnet à 

POLE  EMPLOI 3949 ou 05.45.35.86.36 Ars 16130                          05.45.82.74.17  

        
 SOUS PREFECTURE  
Cognac                                         05.17.20.33.94 
 

 
 

ASSISTANTE SOCIALE                05.16.09.51.25 

CALITOM                  n°vert 0.800.500.429 
 

 
DECHETTERIE     
Châteaubernard                         05.45.35.98.60 
 

 
MAIRIE    05.45.32.01.03 
Saint-Brice                          Fax  05.45.36.25.03

 
 
 

Ouverture de la mairie au public : 
 
 
 
 

Le lundi et le vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00  à 17h00 
Le mardi et le jeudi de 10h00  à 12h00 

Fermeture le mercredi. 
 
 

mairie.saintbrice.16@wanadoo.fr 
                                                                                          www.saint-brice16.fr 

MD 
 
 
 

ECOLE MATERNELLE 
 

05.45.32.01.10 BIBLIOTHEQUE 05.45.36.97.40 
 

ECOLE PRIMAIRE 
 

05.45.32.02.56 
 

ATELIER COMMUNAL 
 

05.45.36.24.33 
 

SALLE MUNCIPALE 
 

05.45.35.30.09 
 

CANTINE 
 

05.45.36.08.64 
 
CALENDRIER COLLECTE DES DECHETS :  Conteneurs conformes à la norme NF EN840-1  
 Le MERCREDI matin :  Déchets ménagers courants  
 Le LUNDI matin        :  Sacs jaunes  (papiers, cartons et certains plastiques et métaux)  

1)  Pensez à sortir vos conteneurs la veille au soir du jour de ramassage                                                                  
2)  Pensez à rentrer vos conteneurs le jour du ramassage 

Décalage d’une journée du jour de ramassage après un jour férié 
 
L’éclairage  public est coupé de 23h à 6h  

Si vous constatez des dysfonctionnements, relevez le numéro du 
poteau,  prévenez la Mairie  au secrétariat 05.45.32.01.03 


